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1. LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE 
L'ÉQUIPEMENT
- Modèle réduit : Système H2.
- Poids net : 2,5 kg.
- Puissance : 15W.
- H2 dissous : Entre 800 et 1100 ppb selon la qualité 
et la quantité d'eau.
- ORP : Jusqu'à -450 mV selon la qualité de l'eau.
- Capacité de la carafe : 2 000 ml (capacité utile).
- Type d'eau recommandé : Eau faible minéralisa-
tion, eaux purifiées, eaux osmotisées (RO), 20 
ppmm-300ppmm. Dureté max. 20Hº.
- Fonction acoustique : émet un signal sonore pour 
pour avertir de la fin du cycle.
- éclairage LED
- Cyclone magnétique : Cyclone de 10 minutes.
- Panneau de commande : Commande tactile.
- Affichage : Indique les temps de cycle.
- Humidité ambiante : +25 ºC, humidité 80%.
- Température ambiante de fonctionnement : 5 - 
45ºC.
- Température de l'eau à traiter : 5 - 38ºC.
- Dimensions du produit : 210 x 240 x 410 mm.
- Dimensions de la carafe : 180 x 235 x 305 mm.
- Dimensions de la boîte : 302 x 356 x 355 mm.

2. CONTENU DE LA BOÎTE

- Carafe (1 unité)
- Couvercle (1 unité)
- Transformateur (1 unité)
- Base d'équipement Système H2 (1 unité)
- Manuel d'utilisation (1 unité)
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3. RADICAUX LIBRES

Le plus gros problème auquel nous devons faire 
face concernant l'oxygène, c'est sa grande capaci-
té à oxyder notre corps. Que ce soit quand nous 
respirons ou quand nous entrons en contact avec 
l'air. Cet effet est causé par les radicaux libres. Avec 
le système H2, nous transformons ces radicaux 
libres en bon oxygène, ce qui évite le vieillissement 
du corps puisque nous avons changé sa charge 
électrique oxydante.

L'eau potable hydrogénée avec le système H2 est
totalement recommandée pour tous les types de
personnes, quel que soit leur âge, même pour vos 
animaux de compagnie, pour la cuisson ou la 
préparation d'infusions (mais rappelez-vous que 
l'eau ne doit pas être bouillie, puisque l'hydrogène 
se dissout à 100ºC).

L'utilisation de l'eau hydrogénée a également des 
applications plus variées, telles que l'application 
directe sur la peau pour l'appliquer sur les radicaux 
libres qui vieillissent la peau ou le cuir chevelu.

Nous pouvons être rassurés concernant les niveaux 
élevés d'hydrogène, car un surdosage est impossi-
ble puisque l'excès d'hydrogène s'évapore toujours 
sans laisser de trace.

Bien sûr, il n'y a pas non plus de risque d'explosion 
car l'hydrogène produit par le système H2 est 
totalement bénéfique et rien n'est dangereux ou 
nocif.

4. QUALITÉ DE VIE

L'un des plus grands avantages du système H2 est 
qu'il contribue à diminuer les niveaux d'oxydation, 
car lorsqu'ils sont trop élevés, notre corps a du mal 
à transformer les aliments en énergie et finit par les 
transformer en graisse.
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MANUAL DE USUARIO

1. PRÉSENTATION ET INTRODUCTION

Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci la 
confiance que vous portez à notre produit pour le 
traitement de l'eau  que vous consommez, qui 
augmente la concentration d'hydrogène dissous 
dans l'eau et réduit l'ORP.

IMPORTANT : CONSERVEZ CE MANUEL.

2. EAU, ÉLÉMENT LIQUIDE

L'Organisation mondiale de la Santé recommande
de boire entre 1 et 3 litres d'eau par jour. Avec le 
système H2 nous multiplions exponentiellement les 
avantages et la nécessité d'une consommation 
quotidienne d'eau.

L'hydrogène est un élément très bénéfique pour
notre corps, puisque la molécule d'hydrogène est
un antioxydant puissant qui élimine les radicaux 
libres qui sont la cause des maladies et du vieillis-
sement prématuré, éliminant ainsi le stress oxydatif.

Le secret de cette force qui contient de l'hydrogè-
ne, provient de sa taille moléculaire, puisqu'il s'agit 
du premier élément du tableau périodique des 
éléments, qu'il a la plus petite taille de tous les 
éléments connu, c'est pour ça qu'il réussi à entrer 
dans toutes les cellules, globules rouges et neuro-
nes de l'organisme de notre corps et arrive à réduire 
le vieillissement.

SYSTÈME D'
EAU HYDROGÉNÉE
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MANUAL DE USUARIO

C'est pourquoi l'hydrogène est si important, car 
cette charge antioxydante d'eau hydrogénée régule 
le niveau d'oxydation de notre corps et facilite la 
transformation de ces aliments en énergie.

Bien que le goût de l'hydrogène soit inestimable 
dans l'eau, vous remarquerez une légère différence 
en le buvant, car en éliminant la charge des 
radicaux libres, vous remarquerez que l'eau avec 
une charge électronique est différente.

Pour obtenir une eau hydrogénée de concentration 
maximale, vous devez remplir des bouteilles 
complètes, de sorte que de temps en temps 
l'équipement H2 System atteigne sa puissance 
maximale d'hydrogénation.
Il est également conseillé de le couvrir pour le 
conserver au réfrigérateur, afin qu'il conserve 
l'hydrogène jusqu'à 8 heures. Si vous voulez 
maximiser encore plus sa puissance, conservez-le 
dans des bouteilles en verre et ne le secouez pas 
trop une fois fermé, afin qu'il ne récupère pas 
l'oxygène contenu dans la bouteille. 

Rappelez-vous qu'une fois que l'eau a perdu sa 
capacité d'hydrogénation, vous pouvez la réhydro-
géner autant de fois que nécessaire, car cela ne 
cause aucun dommage.

5. QUEL EST LE POTENTIEL DE RÉDUCTION 
D'OXYDATION DE L'EAU (ORP) ?

La PO mesure la tendance de l'eau et de ses 
composés en solution à produire de l'oxydation 
(potentiel positif) et/ou à produire une réduction 
(potentiel négatif).

6. QUEL EST LE PH DE L'EAU ?

Le pH est un indicateur de l'acidité d'une substan-
ce. Il est déterminé par le nombre d'ions libres 
d'hydrogène (H+) dans une substance. Le pH de 
l'eau peut varier entre 0 et 14 ; lorsque le pH d'une 
substance est supérieur à 7, c'est une substance 
basique. Lorsque le pH d'une substance est 
inférieur à 7, il s'agit d'une substance acide. Plus le 
pH est supérieur ou inférieur à 7, plus la solution 
sera basique ou acide.

7. AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES
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Vérifiez la boîte et l'état de l'équipement. Vérifier 
l'absence de dommages dus au transport.
Informez votre fournisseur dans les 48 heures si 
vous remarquez des dommages.

Retirer l'équipement et ses accessoires, en 
retirant les protections correspondantes. Les 
matériaux utilisés dans l'emballage sont 
recyclables et doivent être éliminés dans des 
conteneurs.

Éliminer ou garder hors de la portée des enfants 
les sacs de plastique et les petits articles qui 
pourraient être dangereux pour eux.

Les équipements de traitement de l'eau néces-
sitent un entretien régulier, effectué par un 
personnel technique qualifié, afin de garantir la 
qualité de l'eau produite fournie.

Attention : cet équipement n'est PAS UN 
POTABILISATEUR D'EAU. Il ne doit pas être 
alimentés avec de l'eau d'origine inconnue 
et/ou non conforme aux exigences de potabilité 
exigées par la directive européenne 98/83 et/ou 
RD 140/2003.

En cas d'alimentation de l'appareil avec de 
l'eau dure ou non détartrée, une réduction de la 
durée de vie de l'appareil peut se produire, ce 
qui peut provoquer un dysfonctionnement.

Attention : Lire attentivement les avertissements 
décrits dans la section du manuel technique 
avant d'installer et d'utiliser l'équipement.



PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

1. INSTALLATION

Le système H2 doit être installé après avoir lu 
attentivement le manuel.

Pour utiliser l'écran de contrôle, appuyez du bout 
des doigts sur l'écran tactile.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

Connexion au réseau électrique : Dès que 
l'appareil est connecté au réseau électrique, un 
bip sonore retentit, l'écran numérique clignote 
deux fois et les chiffres 00 s'allument sur l'écran, 
ce qui indique que l'appareil est en mode veille 
et prêt à être utilisé.

Allumer l'appareil : Lorsque l'appareil est en 
mode veille, appuyez doucement du bout du 
doigt sur la touche Marche/Arrêt. Un bip retentit 
et devient rouge. L'équipement est en mode 
veille de confirmation des fonctions et est opéra-
tionnel pour utiliser les différents programmes.

1.

2.

Fonctions de commutation :  Si l'utilisateur veut 
passer à une autre fonction que la fonction en 
cours, il doit appuyer sur la touche de la fonction 
en cours pour l'arrêter. Appuyez ensuite sur le 
commutateur de la fonction que vous voulez 
utiliser. 

En marche : Le fond de la carafe commencera à 
générer des bulles et la lumière multicolore sera 
floue pour indiquer que l'équipement est en 
fonctionnement.

4.

5.

Fonction H2 Extra :  Lorsque vous appuyez sur 
ce bouton, vous entendrez un bip. Le voyant 
s'allume et "13" apparaît sur l'affichage numéri-
que. L'équipement entrera en mode de produc-
tion d'hydrogène avec la LED multicolore 
allumée. L'affichage numérique diminue de 1 
pour chaque minute écoulée. Lorsque "00" 
apparaît sur le Visualiseur numérique, six bips 
retentissent et la lumière multicolore s'éteint. 
L'appareil repasse en mode veille.

Sélectionner une fonction :  Pour démarrer les 
différents programmes, la touche Marche/Arrêt 
doit être allumée en rouge comme indiqué dans 
l'étape précédente. Vous devrez appuyer du 
bout des doigts sur l'un des programmes que 
vous voulez utiliser. Une fois la touche enfoncée, 
un bip retentit et la fonction sélectionnée s'allume 
en bleu.

Rappelez-vous qu'avant d'utiliser n'importe 
quelle fonction, vous devez mettre le couvercle 
supérieur sur la cruche pour éviter d'éventuels 
déversements d'eau.

Fonction H2 standard :  Lorsque vous appuyez 
sur ce bouton, vous entendez un bip. Le voyant 
s'allume et "08" apparaît sur l'affichage numéri-
que. L'appareil entrera en mode de production 
d'hydrogène avec la LED multicolore allumée. 
L'affichage numérique diminue de 1 pour 
chaque minute écoulée. Lorsque "00" apparaît 
sur le Visualiseur numérique, six bips retentissent 
et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil 
repasse en mode veille.

3.
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Fonction cyclone magnétique : Lorsque vous 
appuyez sur ce bouton, vous entendez un bip. 
Le voyant s'allume et "10" apparaît sur l'affichage 
numérique. L'équipement passe en mode de 
production d'oxygène et avec le vortex, l'eau 
passe à travers le filtre avec la LED multicolore 
allumée. L'affichage numérique diminue de 1 
pour chaque minute écoulée. Lorsque "00" 
apparaît sur le Visualiseur numérique, six bips 
retentissent et la lumière multicolore s'éteint. 
L'appareil repasse en mode veille.

Fonction Nettoyage :  Lorsque vous appuyez 
sur ce bouton, vous entendez un bip. Le voyant 
s'allume et "10" apparaît sur l'affichage numéri-
que. L'équipement entrera en mode de nettoya-
ge avec la LED multicolore allumée.

POWER
CLEAN



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Fin d'utilisation :  La lumière multicolore s'éteint 
et l'appareil passe en mode veille. Appuyer sur 
l'interrupteur Marche/Arrêt pendant que l'appa-
reil est en marche arrêtera immédiatement 
l'appareil. 
Nous recommandons d'utiliser le système H2 en 
suivant les étapes suivantes pour tirer le meilleur 
parti des fonctions de l'équipement.

6.

D'abord, nous utiliserons le programme Magne-
tic Ciclon, où l'oxygène est produit et l'eau passe 
à travers le filtre, éliminant les matières organi-
ques, les chlorures et équilibrant le pH. Le filtre 
contient un équilibre parfait de différentes pierres 
naturelles qui minéralisent l'eau.

Ensuite, une fois le programme Ciclon Magnéti-
que terminé, nous lancerons le programme H2 
Standard (consommation rapide d'eau pour 
hydrogéner) ou H2 Extra (consommation moins 
immédiate d'eau pour hydrogéner).

1.

2.

Chauffer 1,5 L d'eau tiède à 40 degrés maximum.

Une fois que l'eau est chaude, mélangez avec 75 
grammes d'acide citrique.

Une fois dissous, versez dans la carafe et 
appuyez sur le bouton Magnetic Ciclon. 
Attendez les 10 minutes que dure le programme.

Une fois le cycle terminé, jeter l'eau avec l'acide 
citrique et rincer la carafe avec de l'eau propre et 
abondante.

Après le rinçage à l'eau, remplir la carafe jusqu'à 
la limite maximale avec de l'eau propre et 
effectuer un cycle de 10 minutes avec le 
programme Magnetic Ciclon. Une fois le cycle 
terminé, sans jeter l'eau, programmer la fonction 
Power Clean pendant une minute.

Lorsque l'étape précédente est terminée, on jette 
l'eau et la carafe est prête pour son utilisation 
habituelle.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Une fois ces deux étapes franchies, nous aurons la 
meilleure eau pour la consommation.

MAINTENANCE DU SYSTÈME

Déconnectez l'équipement du réseau lorsque 
vous voulez le nettoyer.

Pour l'entretien de l'appareil et des électrodes, il 
est important d'utiliser de l'eau de faible minéra-
lisation.

N'utilisez pas de solvants volatils tels que 
détergents, solvants, etc. pour nettoyer 
l'équipement

Ne remplissez pas l'appareil avec des liquides 
autres que de l'eau potable.

Ne pas laver ou faire mousser le produit directe-
ment sous le robinet pour éviter que l'eau 
n'endommage l'équipement.

1ère phase de nettoyage et d'entretien :

Tous les 10 cycles d'utilisation, il est recommandé 
d'effectuer un auto-nettoyage avec le bouton Power 
Clean.

Introduisez 1 litre d'eau purifiée et appuyez sur le 
bouton Power Clean. A la fin du programme, retirez 
l'eau et ne la consommez pas. Le système H2 est 
maintenant prêt pour une utilisation normale.

2ème phase de nettoyage et d'entretien :

C'est la phase de nettoyage en profondeur. 

Un nettoyage en profondeur est recommandé au 
moins une fois par mois. Cela se fera de la manière 
suivante :

3ème phase de nettoyage et d'entretien :

S'il y a moins de bulles que celles générées norma-
lement lorsque l'appareil fonctionne, les électrodes 
peuvent avoir accumulé de la saleté. Elles peuvent 
être nettoyés en retirant le filtre de l'équipement et 
en le remplissant de vinaigre dans un récipient. 
Après deux heures, agiter pendant deux minutes. 
Jeter ensuite le vinaigre et lavez à l'eau propre.

Les éléments consommables doivent être rempla-
cés par la fréquence indiquée en fonction des 
caractéristiques de l'eau et de la fréquence 
d'utilisation.

Ne mettez pas la carafe au lave-vaisselle.



PROBLÈME
La base ne s'allume pas. Panne de courant.

CAUSE SOLUTION
Vérifiez qu'il y a du courant dans la prise.

La concentration 
d'hydrogène a chuté 
de façon spectaculaire.

Les électrodes ont atteint 
leurs limites.

Contacter le service technique pour le 
remplacement des électrodes.

Le système H2 ne produit 
pas d'hydrogène.

Absence de courant 
dans l'équipement.

Vérifier que le système H2 est correctement 
installé sur la base.

Les boutons ne 
réagissent pas.

Possibilité d'encrassement 
sur le panneau de commande.

Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon sec et 
réessayez.

L'écran tactile ne
fonctionne pas.

Adaptateur secteur 
débranché.

Vérifier l'alimentation électrique.

Mauvais goût, couleur ou 
autres valeurs en dehors 
des valeurs normales.

Eau apportée en 
mauvais état.

Renouveler l'eau apportée. Si le problème 
persiste, contacter le service technique.

L'eau déborde avec 
Power Ciclon

Carafe trop remplie Veillez à ne pas dépasser la marque de 
remplissage maximale.

Contacter le service après-vente.

La carafe n'est pas éclairée. Contacter le service technique.
Les voyants LED ne 
fonctionnent pas.

Pas de bulles. Voir le chapitre sur l'entretien.Le filtre est peut-être sale.

Contacter le service après-vente.Les électrodes ne fonctionnent pas.

Panne d'alimentation 
électrique.

Contacter notre service en cas de problème 
avec le transformateur.

Le réservoir d'eau est vide. Remplissez le réservoir.

La base et la carafe ne 
sont pas reliées.

Placez la carafe sur la base.

Panneau tactile défectueux. Contacter le service technique.

RESOLUTIONS DE PROBLEMES LIES AU SYSTÈME
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DONNÉES CLIENT :

M./Mme :
Adresse :
C.P. et ville :
Numéro de téléphone du contact :
Email du contact :

DONNÉES DU VENDEUR :
Date de vente de l'équipement :
Nom de l'entreprise :
Adresse :
C.P. et ville :
Téléphone :
FAX :
Adresse e-mail de contact :

GARANTIE D'ÉQUIPEMENT AXÉE SUR LE 
CLIENT FINALE:

Tous nos produits sont garantis deux ans, comme 
établi par la loi, à partir de l'achat. Si une réparation 
est effectuée, elle sera garantie pendant 3 mois et 
sera indépendante de la garantie générale. Pour 
bénéficier de cette garantie, la date d'achat du 
produit doit être accréditée.
L'entreprise s'engage à garantir les pièces dont la 
fabrication est défectueuse, à condition qu'elles ne 
soient pas envoyées pour examen à nos installa-
tions pour le compte du client.
Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire que la 
pièce défectueuse soit accompagnée de ce bon de 
garantie, dûment rempli et scellé par le vendeur. La 
garantie sera toujours donnée dans nos entrepôts.
Dans tous les cas, notre responsabilité se limite 
exclusivement au remplacement ou à la réparation 
des matériaux défectueux, sans égard à l'indemni-
sation ou autres frais.
Aucun retour ou réclamation de matériel ne sera 
accepté après 15 jours de réception.

En cas d'accord dans ce délai, le matériel devra 
nous être envoyé parfaitement emballé et ADRESSE 
A nos entrepôts.
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GARANTI E DU MATÉRIEL

LA GARANTIE N'EST PAS EXCESSIVE POUR :

1. Le remplacement ou la réparation de pièces ou 
d'organes causés par l'usure due à l'utilisation 
normale de l'équipement, tels que résines, 
polyphosphates, cartouches de sédiments, etc... 
comme indiqué dans le manuel d'utilisation de 
l'équipement.
2. Dommages causés par une mauvaise utilisation 
et le transport.
3. Manipulation, modification ou réparation par des 
tiers.
4. Défauts ou dysfonctionnements résultant d'une 
installation incorrecte, en dehors du service techni-
que, ou si les instructions de montage n'ont pas été 
suivies correctement.
5. Une utilisation incorrecte de l'équipement ou que 
les conditions de travail ne soient pas celles 
indiquées par le fabricant.
6. Utilisation de pièces de rechange non d'origine 
de l'entreprise.

DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ :

Nous déclarons sous notre seule responsabilité 
que le système de purification de l'eau par filtration 
de l'eau destinée à la consommation humaine est 
conforme aux normes ou documents normatifs. 
“EN-12100-1, AT-12100-2,
EN-55014-1:2000/A1:2001,
EN61000-3-2-2:2000/A1:2001,
EN61000-3-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6." et est 
conforme aux exigences essentielles des 
directives 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

Sceau du vendeur autorisé

Numéro de 
commande

Code 
produit

Nº de série
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CONFORMITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE L'EQUIPE-
MENT :

Le client propriétaire a été informé de l'entretien de 
l'équipement et sait comment contacter le service 
d'assistance technique.

Commentaires

INSTALLATEUR AGRÉÉ :

JOURNAL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

Compte tenu de l'importance d'un entretien correct 
des équipements pour garantir la qualité de l'eau 
produite, le propriétaire doit se voir proposer un 
contrat d'entretien effectué par des techniciens 
qualifiés.

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT ADRESSÉE AU 
DISTRIBUTEUR :

Le vendeur sera seul et exclusivement responsable 
du remplacement des pièces en cas de défaut de 
conformité. La réparation de l'équipement et les 
coûts impliqués (main d'œuvre, frais d'expédition, 
déplacement, etc.) ne seront pas à la charge du 
vendeur, puisque les garanties du fabricant et/ou du 
distributeur sont dans leurs installations.

COMMENTAIRES :

*Résultat de l'installation et de la mise en service :

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement ce manuel. 
En cas de doute, contactez le support technique de 
votre revendeur (S.A.T.). Les données marquées 
d'un astérisque (*) doivent être estampillées par 
l'installateur et transcrites par lui à l'entreprise.

Existe-t-il un traitement préalable de l'équipement ?

Dureté de l'eau entrant dans l'équipement ?

Niveau TDS à l'entrée de l'équipement :

Pression à l'entrée de l'équipement :

Concentration de chlore à l'entrée :

ºF
ppm
Bar

ppm

AVANT L'INSTALLATION DU DISPOSITIF

Origine de l'eau à traiter :

Réseau public d'approvisionnement.
Autres :

Numéro de 
commande

Code 
produit

Nº de série

CORRECT (équipement installé et fonctionnant 
correctement. Eau produite adaptée à l'applica-
tion).
Autres :

LE CONTRÔLE DES ÉTAPES D'INSTALLATION :

Lavage des préfiltres en carbone.
Lavage du charbon post-filtre.
Assemblage membranaire.
Hygénisation selon le protocole décrit.
Concentration de chlore dans le robinet après le 
rinçage :
Essai du réducteur de débit.
Réglage du pressostat maximum.
Révision et aménagements.
Etanchéité du système sous pression.
*TDS eau produite (robinet de plan de travail) :
       [ppm]
Informer clairement de l'utilisation, de la manipu-
lation et de l'entretien de l'équipement requis 
pour en assurer le bon fonctionnement et la 
qualité de l'eau produite.
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OBJET DE L'AVIS

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

DATE

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

DONNÉES DES TECHNICIENS

OBSERVATIONS :

LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTÈME
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OBJET DE L'AVIS

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

DATE

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

Installation

Maintenance

Garantie

Révisions

Réparation

Nom :...................................................

Signature ou cachet :

DONNÉES DES TECHNICIENS

OBSERVATIONS :

LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTÈME



Manuel
D’utilisateur


